
 Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du 

Sicoval (900 agents) intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la 

vie quotidienne de ses habitants : accueil de la petite enfance, aide à la personne, préservation de 

l’environnement, … 

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE 

LE SICOVAL RECRUTE Des aides à domicile et agents d’entretien pour 

les congés de fin d’année H/F  

 

 

Date de 

publication 
07/11/2017 

 

Date limite de 

dépôt des 

candidatures 

30/11/2017 

 

Service : AIDE ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE 

Cadre d’emplois : Agent social territorial Adjoint technique 

Catégorie : C  

Filière : Medico-sociale Technique 

  

Référence de l’offre : MB/Vivier  

CONDITIONS DU 

POSTE 

 

Temps de travail: variable selon les besoins et disponibilités des candidats-temps partiel possible 

Lieu de travail : Communes du Sicoval 

Déplacement : Oui 

Poste à pourvoir : 26/12/2017  

Période des vacances de fin d’année 26/12/17 au 5/01/18 

 
Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

MISSIONS 

 

Aide à domicile : Dans le cadre de remplacement de personnels de terrain sur les structures du Service 

d’Aide et d’Accompagnement à Domicile du SICOVAL, vous êtes amené à intervenir sur l’ensemble du 

territoire couvert par le Sicoval (36 communes). 

Vous assistez, à leur domicile, des personnes en difficulté dans l'accomplissement des tâches de la vie 

quotidienne et l'entretien de leur logement, et leur apportez un soutien psychologique et social. Vous 

assurez les misions suivantes : 

 Accompagner et aider les bénéficiaires dans la vie quotidienne 

 Aider à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie  

 Aider au maintien de la vie sociale et relationnelle 

 Diagnostiquer des situations d'urgence, formulation et transmission de propositions 

 

Agent d’entretien 

Dans le cadre de remplacements de personnels de terrain sur les structures du SICOVAL (crèches, centre 

de loisirs, …), vous effectuez les travaux nécessaires au nettoyage et à l’entretien des surfaces et mobilier 

des locaux.  

 

 

PROFIL 

 

Permis B obligatoire : déplacements sur l’ensemble des communes du Sicoval 

 Qualités relationnelles 

 Sens du service public 

 Intérêt pour les missions d’aide à la personne 

DEPOSER SA 

CANDIDATURE 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence du poste) à adresser à : 
De préférence par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr) 

Ou à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval 
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège 

 

Renseignements :   05 81 76 24 03 

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

